Paris, le 22 mai 2017
Syndicat National de l’Education
Physique de l’Enseignement Public
Fédération Syndicale Unitaire

Monsieur Jean-Michel BLANQUER
Ministre de l’Education nationale
110 rue de Grenelle
75357, PARIS SP 07
Nréf. SGal/CH
Objet : demande d’audience

Monsieur le Ministre,
Vous venez d’être nommé aux responsabilités de Ministre de l’Education nationale du gouvernement de Monsieur
Edouard PHILIPPE.
Votre nomination intervient dans un contexte de crise du point de vue de l’enseignement de l’Education Physique
et Sportive. Les enseignants d’EPS vivent très négativement les dernières réformes (programmatiques et
certificatives) et souffrent d’un mal-être professionnel tant la place et le rôle de l’EPS au sein du système éducatif
se trouvent affaiblis et dilués.
Face à la vacuité des programmes qui ne disent rien des apprentissages à réaliser dans les différentes activités
physiques, sportives et artistiques, face à un DNB où l’évaluation des apprentissages spécifiques des élèves
disparait, le SNEP-FSU a développé des « programmes alternatifs » (lien et/ou pj) et fait des propositions pour une
meilleure prise en compte de l’EPS au DNB. Il œuvre depuis plus d’un an pour que puissent être revus ces textes
officiels.
Par ailleurs, nous sommes face à des problématiques liées à la formation initiale et continue des enseignants
d’EPS, à la problématique du tirage au sort à l’entrée en L1, à l’établissement de capacité d’accueil en master qui
laisse nombre d’étudiant-es sur le bord du chemin. D’autres données sont inquiétantes comme la masculinisation
de plus en plus importante de notre profession, des recrutements en deçà des besoins et des enjeux, ou encore la
non prise en compte d’une pénibilité spécifique de nos métiers et la nécessité de penser des fins de carrière
compliquées.
Nous souhaiterions pouvoir vous rencontrer rapidement pour évoquer, avec vous, l’ensemble de ces
problématiques.
Dans le cadre de la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, il conviendrait de
donner toutes leurs places à l’EPS et au sport scolaire qui contribuent au développement de la culture physique et
sportive dans notre pays.
Les futurs sportifs de haut niveau des JOP 2024, les bénévoles, les spectateurs… sont actuellement élèves dans nos
classes et pratiquant-es à l’UNSS dont vous êtes maintenant le Président et Madame FLESSEL, Ministre des sports,
l’ambassadrice.
Il faut donner des signaux forts.
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Compte tenu du contexte et des propositions que nous portons, nous espérons trouver une réponse positive à
cette sollicitation.
Soyez assuré, Monsieur le Ministre, de notre attachement au Service Public d’Education et à la réussite de tous les
élèves.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de notre considération distinguée.

Benoît HUBERT
Secrétaire Général
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